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Panthère D’Afrique 
(Panthera pardus pardus) 

 
________________________________________________________________ 

Origine: Savane, forêts, et marécages d’Afrique subsaharienne 

Longueur: Varie de 1m00 à 1m 50 jusqu'à 1m90 

                    Queue: varie de 50 m à 1m00 

Poids: -Mâles: de 60 kg à 90 kg 

            - Femelles: de 40 kg à 60 kg 

Espérance de vie: de 10 ans à 15 ans 

________________________________________________________________ 
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Morphologie 

 

Tout d’abord le dimorphisme sexuel est extrêmement 

important chez les panthères d’Afrique, en effet le mâles et 

beaucoup plus gros et grand que la femelles.  Le crâne du mâle 

et plus gros. 

Le pelage varie du jaune foncé au jaune clair selon la région. 

Le pelage « interne » le ventre, le cou, le menton et les pattes 

sont de couleur blanc. Celui si est parsemé de tache noir 

appelé « rosette » qui se situe sur les flans et le dos de 

l’animal, mais également des taches pleine noir sur la face et 

sur les pattes de la panthère. Les taches des panthères ne sont 

pas les même que celle du Jaguar. En effet les tache du Jaguar 

également appelé « rosettes » sont remplie de tache noir a 

l’intérieur. 

 

 

 

Le Jaguar et la Panthère sont souvent confondu, en effet ces 

deux animaux ce ressemble mais la Panthère est plus petite, 

moins musclé et moins imposante que le Jaguar. Ces pattes 

sont néanmoins puissantes et large. 

Tâche de la Panthere d'Afrique 
Tâche du Jaguar 
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Les cas de mélanisme sont relativement commun, en effet ce 

sont les Panthère noir, ces dernière ne sont pas une espèce a 

par entière mais simplement une panthère ayant une mutation 

génétique appelé le mélanisme. Cependant les panthères 

noires sont rares en Afrique. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les cas de panthère albinos sont très rares. 
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Régime Alimentaire 

 

La Panthère d’Afrique est, comme tous les félins, carnivore, 

ce qui signifie qu’il se nourrit de viande. Du fait du 

dimorphisme sexuel important les mâles et les femelles ne 

chasseront pas le même type de proie. En effet le mâle étant 

beaucoup plus gros, il s’attaquera à des proies de grosse taille 

comme le gnou ou encore des zèbres adultes malades ou 

faibles. Cependant il préfère tout de même des proies de taille 

moyenne car il ne peu hisser les grosses proies dans les arbres, 

il mangera donc des singes ou des antilopes et des gazelles. 

La femelles quand a elle s’attaquera à des petites proies ou a 

des proies de taille moyenne comme les gazelles ou les 

antilopes. Elle abandonnera plus facilement que le mâle, sa 

proie face à un autre prédateur  

 

 

Comportement 

 

La Panthère d’Afrique chasse principalement la nuit et ne sort 

principalement que la nuit, ces don un animal nocturne. 

De plus la Panthère d’Afrique est un animal solitaire sauf en 

période de reproduction ou le mâles et la femelles herche a 

s’accoupler. Il vit principalement dans les arbres ou il et 
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relativement en sécurité face au autre prédateur telle que le 

lion ou la hyène qui eux ne peuvent pas y grimper. 

 

 

 

 

Reproduction 

 

La majorité sexuelle est atteinte en moyenne à 3 ans. La saison 

des amours n’est pas clairement définie, en réalité elle dure 

toute la nuit, mais les femelles ne peuvent s’accoupler que 

pendant une période d’une semaine.  

La durée de gestation et d’environ 3 mois. La femelle mettra 

au monde des 3 petits en moyenne tous les deux ans. 

 

 

 

 

 

 



L'encyclopédie Animalière 

 

6 
 

http://encyclopedie-animaliere.jimdo.com/mammifès/félin/panthère-d-afrique/ 

Répartition 
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